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HIT RADIO N°1 SUR LES JEUNES ET LES CSP+
Suite aux résultats d’audience radios publiés par le CIRAD (Centre Interprofessionnel de mesure
d’audience de la radio) pour la période de juillet à septembre 2020, les marocains écoutent de plus en
plus la radio en semaine comme le week-end.

N°1 sur les jeunes depuis sa création

HIT RADIO confirme sa position de leader sur les 11-24 ans avec 15,23% de part d’audience. De
nouveaux rendez-vous (Top Tik, Story du jour,…) ont été lancés depuis septembre pour séduire les
millénials avec l’émission « On Air M3a Tayeb » entre 17h et 20h. HIT RADIO progresse également
sur les 25-34 ans avec 80.000 auditeurs quotidiens supplémentaires en 3 mois.

La radio préférée des CSP+

Sur la cible CSP+, HIT RADIO renforce sa position de N°1 avec 15,10% de part d’audience sur les
ABC1 et a recruté de nouveaux auditeurs prémiums (AB) depuis le confinement.

La radio la plus écoutée sur l’axe Rabat-Casablanca-Marrakech

La station maintient sa pole position sur les urbains avec 25% en audience cumulée, et développe
encore plus d’audience sur Casablanca, Rabat, Fès et Oujda.

4M de marocains résidents à l’étranger écoutent HIT RADIO

HIT RADIO fidélise de plus en plus d’auditeurs au-delà des frontières, principalement les MRE
installés en Europe, avec une moyenne de 4 millions d’auditeurs par mois qui écoutent la radio sur les
applications mobiles et sur le web.

Le Momo Morning Show gagne 100.000 nouveaux auditeurs quotidiens

Le Morning HIT RADIO réussi à fidéliser les auditeurs et à recruter de nouveaux, en particulier sur la
cible des jeunes actifs (25-34 ans). Momo fait le show tous les matins entre 7h et 12h pour
accompagner les auditeurs en attente de divertissement et concernés par les sujets d’actualité.

Le soir, l’émission PSY double son audience

Ghita ALAMI, psychologue et clinicienne, propose un accompagnement psychologique chaque jour
entre 21h et 23h. Différentes thématiques sont abordées en fonction des questions des auditeurs ( la
relation dans un couple, l’éducation des enfants, les addictions,…) dans un souci d’écoute active et de
conseils adaptés.
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اﻟرﺑﺎط ،ﻓﻲ  19ﻧوﻧﺑر 2020

ھﯾت رادﯾو ،اﻹذاﻋﺔ رﻗم  1ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺑﺎب وﻓﺋﺔ CSP+
أظﮭرت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻹذاﻋﻲ اﻟﺻﺎدرة ﻣن ) CIRADاﻟﻣرﻛز اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻘﯾﺎس ﻧﺳب اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻹذاﻋﻲ( ،ﻟﻠﻔﺗرة اﻟﻣﻣﺗدة ﺑﯾن ﯾوﻟﯾوز إﻟﻰ ﺷﺗﻧﺑر
 ،2020أن اﻟﻣﻐﺎرﺑﺔ ﯾﺳﺗﻣﻌون ﻟﻠﻣﺣطﺎت اﻹذاﻋﯾﺔ ﻓﻲ وﺳط اﻷﺳﺑوع ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺎﺗﮫ.

اﻟرﻗم  1ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷﺑﺎب ﻣ ﻧذ ا ﻧطﻼﻗﮭﺎ
ﺗؤﻛد ھﯾت رادﯾو رﯾﺎدﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﺷرﯾﺣﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ ﺑﯾن  24-11ﺳﻧﺔ ﺑـ  15,23%ﻣن ﺣﺻﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع ،ﻛﻣﺎ ﺗﺣرص ﻋﻠﻰ ﺟذب
ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن آﺧرﯾن ﻣن ﺟﯾل اﻷﻟﻔﯾﺔ ﺑﻣواﻋﯾد ﺟدﯾدة )ﺗﯾك ﺗوك ،ﺳﺗوري اﻟﯾوم (..ﺗم إطﻼﻗﮭﺎ ﻣﻧذ ﺷﺗﻧﺑر اﻟﻣﺎﺿﻲ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ " On Airﻣﻊ
اﻟطﯾب" اﻟذي ﯾﺑث ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻋﺻرا إﻟﻰ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ ﻣﺳﺎء.
ﻛﻣﺎ ﺗﺣرز ھﯾت رادﯾو ﺗﻘدﻣﺎ أﯾﺿﺎ ﺑﯾن ﻣﺳﺗﻣﻌﻲ اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ  34-25ﺳﻧﺔ ،ﺑـ  80أﻟف ﻣﺳﺗﻣﻊ ﯾوﻣﻲ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر.

اﻹذاﻋﺔ اﻟﻣﻔﺿﻠﺔ ﻟﻔﺋﺔ CSP+
ﺗﻌزز إذاﻋﺔ ھﯾت رادﯾو ﺻدارﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻓﺋﺔ  ،CSP+ﺑـ 15,10ﻣن ﺣﺻﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟـ  ،ABC1ﻛﻣﺎ اﺳﺗﻘطﺑت ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﺟدد AB
ﺟر اﻟﺻﺣﻲ.
ﻣﻧذ ﻓﺗرة اﻟﺣ
اﻹذاﻋﺔ اﻷﻛﺛر اﺳﺗﻣﺎﻋﺎ ﻓﻲ ﻣﺣور اﻟرﺑﺎط-اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء -ﻣراﻛش
ﻻ ﺗزال إذاﻋﺔ ھﯾت رادﯾو ﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﻛزھﺎ اﻷول ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﺑـ %25ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻣﺗراﻛم ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﻣل داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘطﺎب
ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن أﻛﺛر ﻓﻲ ﻛل ﻣن اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ،اﻟرﺑﺎط ،ﻓﺎس ووﺟدة.

 4ﻣﻼﯾﯾن ﻣﻐرﺑﻲ ﻣﻘﯾم ﻓﻲ ا ﻟﺧﺎرج ﯾﺳﺗﻣﻌون ﻹذاﻋﺔ ھﯾت رادﯾو
ﺗﺣﺗﻔظ إذاﻋﺔ ھﯾت رادﯾو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻣﻌﯾﮭﺎ ﺧﺎرج اﻟﺣدود ،ﺧﺻوﺻﺎ ﻣﻐﺎرﺑﺔ اﻟﺧﺎرج اﻟﻣﻘﯾﻣﯾن ﻓﻲ أوروﺑﺎ ،ﺣﯾث ﯾﺻل ﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن إﻟﻰ 4
ﻣﻼﯾﯾن ﻣﺳﺗﻣﻊ ﺷﮭرﯾﺎ ﯾﺗﺎﺑﻌون اﻹذاﻋﺔ ﻋﺑر ﺗطﺑﯾﻘﺎت اﻟﮭﺎﺗف وﻋﺑر اﻟوﯾب.

ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣوﻣو ﻣورﻧﯾﻧﻎ ﺷو ﯾﺳﺗﻘطب  100أﻟف ﻣﺳﺗﻣﻊ ﺟدﯾد ﯾوﻣﻲ
ﻧﺟﺢ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣوﻣو ﻣورﻧﯾﻧﻎ ﺷو ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻣﻌﯾﮫ واﺳﺗﻘطﺎب آﺧرﯾن ،ﺧﺻوﺻﺎ ﻓﻲ ﻓﺋﺔ اﻟﺷﺑﺎب اﻟﻧﺷﯾط ) 34-24ﺳﻧﺔ(.
ﯾﻧ ّ
ﺷط ﻣوﻣو ﺑرﻧﺎﻣﺟﮫ ﻛل ﺻﺑﺎح ﺑﯾن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ﺻﺑﺎﺣﺎ إﻟﻰ ﺣدود ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻧﮭﺎر ﻣن أﺟل ﻣراﻓﻘﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ﻓﻲ ﺟو ﻣن اﻟﺗرﻓﯾﮫ واﻹﺧﺑﺎر وﻓﺗﺢ
اﻟﻧﻘﺎش ﺣول أھم ﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺳﺎﻋﺔ.

ﻓﻲ ا ﻟﻣﺳﺎء ،ﺑرﻧﺎﻣﺞ  PSYﯾﺿﺎﻋف ﻣﺳﺗﻣﻌﯾﮫ

ﺗﻘدم ﻏﯾﺛﺔ اﻟﻌﻠﻣﻲ ،طﺑﯾﺑﺔ وﻣﺣﻠﻠﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ،ﻣواﻛﺑﺔ ﻧﻔﺳﯾﺔ ﯾوﻣﯾﺔ ﻣن اﻟﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺎﺳﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﺎدﯾﺔ ﻋﺷر ﻟﯾﻼ ،ﺣﯾث ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن
اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄﺳﺋﻠﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣﻌﯾن ،ﻛﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟزوﺟﯾﺔ ،ﺗرﺑﯾﺔ اﻷطﻔﺎل ،اﻹدﻣﺎن وﻏﯾرھم ،ﺑﮭدف اﻻﺳﺗﻣﺎع اﻟﻔﻌﺎل وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة
اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ.
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